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INITIATEUR     cerf-volant

MONITEUR       cerf-volant
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"Kevin BILY" 

<kevin.bily@wanadoo.fr>

"Kevin BILYII
INITIATEUR
40 heures en centre
et
50 heures de stage
+ le PSC1 (L'attestation Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1)
Coût : 300 E



16/01/16

Intitulé
INITIATEUR FÉDÉRAL DE CERF-VOLANT

Niveau de compétences Diplôme reconnaissant la capacité à conduire, une séance de 
construction et de mise en vol de cerfs-volants simples, ainsi que 
l’initiation au pilotage de cerfs-volants acrobatiques sous la 
responsabilité d’un moniteur ou d’un président de club.

Organisation Commission formation nationale cerf-volant qui peut déléguer tout ou 
partie de la formation dans le respect d’un cahier des charges.

Certification F.F.V.L.

Mode d’accès au diplôme Cursus de formation et validation d’unités de compétences 
capitalisables.

Pré-requis à l’entrée en formation 17 ans,
Licence F.F.V.L.,
A.F.P.S.,
Pratiquant autonome.

Conditions d’exercice 18 ans,
En école française de cerf-volant ou club affilié à la F.F.V.L.,
Licence F.F.V.L. de l’année en cours,
Garanties d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’encadrant

Validité du diplôme Sans limitation de durée.
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"Kevin BILY" 

<kevin.bily@wanadoo.fr>

"Kevin BILYII
MONITEUR
40 heures en centre
et
50 heures de stage
+ le PSC1
Coût : 300 E



16/01/16

Intitulé
MONITORAT FÉDÉRAL DE CERF-VOLANT

Niveau de Compétences Diplôme reconnaissant la capacité à conduire de façon autonome un projet 

de construction et d’enseignement du pilotage de cerfs-volants monofil et 

acrobatiques, ainsi que la découverte de l’aile de traction sans support de 

glisse.

Organisation Commission formation nationale cerf-volant.

Certification F.F.V.L.

Mode d’accès au diplôme Orientation du candidat entre :
•Cursus de formation en unités de compétences capitalisables.
•Validation d’acquis de l'expérience.

Pré-requis 18 ans, 
AFPS /PSC1
Licence F.F.V.L.,
Diplôme d’initiateur cerf-volant.

Conditions d’exercice Ecole française de cerf-volant ou club affilié à la F.F.V.L.
Licence F.F.V.L. de l’année en cours,
Garanties d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’enseignant.

Validité du diplôme Sans limitation de durée.

Modalités de suivi Possible dans le cadre du réseau des EFCV
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Première partie du dossier : La recevabilité
Le volume de l’expérience requise, en rapport avec la qualification 
fédérale pour laquelle la demande est déposée, doit être de 800 
heures étalées sur une période minimum de 24 mois, et ceci dans les 
10 dernières années précédant la demande.

Uniquement pour le diplôme de moniteur cerf-volant

La Valorisation des Acquis de l’Expérience



FORMATION

La Valorisation des Acquis de l’Expérience

Deuxième partie du dossier : Analyse de l’expérience
Ecriture de plusieurs dossiers concernant :
- Vos motivations
- Vos acquis
En lien avec le diplôme demandé.



Pour toutes informations concernant ces diplômes, 
Contacter Emilie au service formation : 
émilie@ffvl.fr

FORMATION


